Cher Fournisseur,
Le 31 août 2017, nous avons achevé avec succès la fusion à égalité entre The Dow Chemical
Company et E.I. du Pont de Nemours. Avec cette fusion, Dow et DuPont sont devenues des
filiales de DowDuPont, Inc. DowDuPont entame actuellement la séparation prévue des divisions
agriculture, science des matériaux et produits spéciaux en trois entreprises indépendantes
cotées en bourse. La séparation des divisions prévues, qui doit être approuvée par le conseil
d’administration, doit avoir lieu en 2019. La division Science des matériaux deviendra
indépendante le 1er avril 2019, Agriculture et Produits spéciaux se sépareront le 1er juin 2019.
En vue de ces scissions, Dow est en train de réorganiser en interne ses activités qui correspondent
à la division des produits spéciaux en entités séparées. Ces changements se produiront en
novembre 2018 pour les entités juridiques installées aux États-Unis, au Canada, en Europe, au
Moyen-Orient, en Afrique et en Inde, et en février 2019 pour les entités juridiques situées en
Amérique latine et en Asie-Pacifique.
Étapes suivantes
A l’appui des séparations prévues des divisions, une nouvelle plateforme ERP (Entreprise
Resource Planning), est prévue pour la division des produits spéciaux. L’achèvement de
l’environnement ERP séparé entraînera un arrêt des réceptions pendant la période de
transition. Une série d’autres changements sera également nécessaires avant les scissions
prévues des divisions.
Qu’attend-t-on de vous?
1. Le cas échéant, partagez ces informations avec d’autres personnes dans votre
organisation.
2. Préparez-vous à l’arrêt des réceptions, prévu pour le mercredi 31 octobre à 5h00 (heure
du début) EST heure de l’est des États-Unis, au lundi 5 novembre 2018 à 2h00 EST
(heure de fin).
Toutes les informations sur les noms des entités juridiques et les adresses de correspondance
seront disponibles en ligne à www.dow.com/dwdp-changes. Quand vous consulterez ce site
web, vous aurez la possibilité de vous inscrire, ce qui vous permettra de recevoir des mises à
jour par e-mail chaque fois que des informations seront ajoutées. Il vous est fortement
recommandé de profiter de cette possibilité pour éviter de rater des mises à jour importantes.
Si vous fournissez des produits à des nombreux businesses de Dow, vous recevrez de multiples
communications. Nous nous excusons pour les informations qui pourront vous être
communiquées plusieurs fois au cours de cette période de transition.
Nous apprécions ce que vous faites et nous désirons vous remercier pour votre patience au
moment où nous faisons beaucoup d’efforts pour que la transition se passe sans heurt. Si vous
avez des questions ou avez besoin de renseignements supplémentaires, n’hésitez pas à appeler
votre interlocuteur.

Bien cordialement,
The Dow Chemical Company

